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EXAMEN LÉGISLATIF FÉDÉRAL 2012
ÉTAT ACTUEL DE LA LOI FÉDÉRALE EN MATIÈRE
DE CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
En 2001, MADD Canada a réalisé un examen complet de la loi fédérale en matière de conduite
avec facultés affaiblies et élaboré un programme législatif fédéral intitulé, « Réclamons nos
routes – Une stratégie pour éliminer la conduite avec facultés affaiblies au Canada ». Ce rapport
examinait un nombre de dossiers, comme le renforcement des pouvoirs d’exécution, la
clarification des infractions criminelles de conduite avec facultés affaiblies, l’élimination des
défenses spécieuses, la rationalisation des peines, la simplification des procédures d’exécution, et
un nombre de questions administratives. Néanmoins, la recommandation la plus importante pour
la réduction des collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies concernait l’adoption
d’une infraction criminelle fédérale pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 %.
Depuis la publication de son rapport, MADD Canada a rencontré les cinq derniers ministres
fédéraux de la Justice, les porte-parole de l’opposition en matière de Justice, ainsi que des
parlementaires influents de tous les partis. De plus, le bien-fondé des différentes
recommandations a été prouvé à maintes reprises par le biais d’exposés de principes, de
conférences internationales, de matériel d’éducation du public, de présentations devant des
comités parlementaires, et d’articles dans des revues de droits et de sécurité routière.
MADD Canada a réalisé plusieurs des objectifs énoncés dans « Réclamons nos routes ». Les
peines pour les infractions de conduite avec facultés affaiblies ont été alourdies 1 et le recours aux
peines avec sursis (p. ex. la détention à domicile) dans les cas de conduite avec facultés affaiblies
causant la mort ou des lésions corporelles a été éliminé. 2 Les policiers ont obtenu le droit légal
d’exiger des tests normalisés de sobriété et de reconnaissance des drogues en bordure de route. 3
Le Code criminel prévoit maintenant la réduction de la durée de l’interdiction de conduite
fédérale pour les contrevenants qui participent aux programmes provinciaux d’utilisation d’un
antidémarreur avec éthylomètre. 4 Finalement, le renforcement des présomptions relatives aux
preuves concernant les tests d’haleine et de sang a essentiellement éliminé les défenses
« Carter » et « dernier verre ». 5 Il s’agit en l’espèce de mesures très importantes en ce qu’elles
éliminent des échappatoires, prévoient des sanctions plus appropriées, et encouragent les
contrevenants à régler les problèmes sous-jacents de toxicomanie alcoolique.
Tout compte fait cependant, les mesures promulguées jusqu’à présent au palier fédéral
n’entraineront pas une réduction significative du nombre de collisions, de décès, et de blessures
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. Elles ne permettront pas non plus de
rationaliser les processus encombrants, lents, et couteux associés à l’appréhension et à la
poursuite en justice des personnes qui enfreignent la loi fédérale en matière de conduite avec les
facultés affaiblies. 6
Deux réformes s’imposent pour réaliser des réductions significatives de la conduite avec facultés
affaiblies : création d’une infraction fédérale pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur
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à 0,05 % et alcootests aléatoires. Ces mesures ont fait leurs preuves dans le monde entier et sont
reconnues comme étant les moyens les plus efficaces de mettre les freins à la conduite avec
facultés affaiblies et de réduire les tragédies qui en découlent. Toutefois, comme nous le verrons
dans la Section III(b), le gouvernement fédéral a indiqué qu’il n’était pas enclin à adopter une
infraction pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 %. Par conséquent, ce
rapport et les initiatives législatives fédérales actuelles de MADD Canada s’articuleront
principalement autour des alcootests aléatoires.
La mise en œuvre de programmes d’alcootests aléatoires au Canada devrait ouvrir la voie pour
deux autres réformes importantes liées à l’application de la loi : tests routiers aléatoires de salive
à des fins de dépistage de drogue et prises de sang des conducteurs hospitalisés à la suite d’une
collision. Utilisées en conjonction avec les alcootests aléatoires, ces mesures donneront lieu à
l'augmentation de la probabilité réelle et perçue d'appréhension des conducteurs aux facultés
affaiblies par l’alcool ou la drogue. L’effet dissuasif de cette probabilité réelle et perçue accrue
découragera la conduite avec facultés affaiblies chez les Canadiens et entrainera une réduction
connexe au niveau des collisions, des décès, et des blessures.

PERSPECTIVE INTERNATIONALE SUR LE BILAN DU CANADA DANS
LE DOSSIER DE LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
Le nombre de décès attribuables à la conduite avec facultés affaiblies atteignait son plus haut
niveau au début des années 1980, 7 donnant lieu à un nombre sans précédent de modifications
législatives fédérales 8 et provinciales. 9 Cela a également incité les organes de recherche et de
santé publique, ainsi que les instances gouvernementales et les organismes de base populaire à
lancer des programmes de sensibilisation et d’éducation d’envergure. Le public, les politiciens,
et les médias adoptaient une attitude plus critique à l'égard de l'alcool au volant. 10 Ces mesures et
d’autres ont permis de réaliser d’importantes réductions des décès et des blessures attribuables à
la conduite avec facultés affaiblies. Cependant, l’on constatait vers le milieu des années 1990 un
ralentissement du taux de recul et l’an 2000 marquait la fin des progrès. 11
De nombreuses modifications fédérales 12 et provinciales 13 ont vue le jour au cours de la dernière
décennie : campagnes permanentes de sensibilisation et d'éducation, introduction de pratiques de
service responsable (municipalités, établissements postsecondaires, et industrie de l'accueil), et
mise en œuvre de programmes d'options de transport (comme les conducteurs désignés).
Malheureusement, ces mesures n’ont pas permis de réduire davantage le bilan de décès et de
blessures attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. Le bilan pour 2009, dernière année
pour laquelle des données nationales sont disponibles, se rapproche de celui de l’an 2000. 14
Selon des estimations modestes, la conduite avec facultés affaiblies aurait été en cause dans
181 911 collisions en 2009, 15 causant 1 074 décès, 63 338 blessures, et des dommages matériels
à 209 336 véhicules dans des collisions sans blessés. 16 Au total, les coûts sociaux et financiers de
ces pertes sont évalués à 20,15 milliards de dollars. 17 La conduite avec facultés affaiblies
demeure la première cause criminelle de décès au Canada réclamant environ deux fois plus de
vies par année que toutes les formes d’homicide ensemble. 18
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Bien que les données comparatives doivent être utilisées avec prudence, il en ressort toutefois
que le Canada affiche un piètre bilan dans le dossier de la conduite avec facultés affaiblies par
rapport aux autres démocraties développées. Comme l’illustrent les Figures 1 à 3,
comparativement aux pays développés semblables, le taux de consommation d'alcool par
habitant du Canada se classe parmi les moins élevés. Cependant, c’est le Canada qui affiche l’un
des taux les plus élevés de décès de la route liés à l’alcool. 19 Autrement dit, les Canadiens
consomment beaucoup moins d’alcool que les résidents des autres pays, mais sont impliqués
dans beaucoup plus de collisions liées à l’alcool. Ces pays réussissent manifestement mieux que
nous à distinguer la consommation de la conduite. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que la vaste
majorité de ces pays ont des limites légales d’alcoolémie inférieures à celle du Canada et des
programmes d’alcootests aléatoires.
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Figure 1 : Décès liés à l’alcool exprimés sous forme de pourcentage total des décès de la
route (2008)*

* Veuillez consulter les données techniques sur les Figures 1 et 2 dans l’Annexe I. Les données sur les collisions
datent de 2008, sauf pour l’Australie (2010), le Japon (2007), et les États-Unis (2009).

Figure 2 : Décès liés à l’alcool par tranche de 100 000 (2008)
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Figure 3 : Consommation d’alcool pur par habitant en litres (2008) *

* Veuillez consultez les données techniques en lien avec cette Figure dans l’Annexe II.

Les données de sondage canadiennes sont tout aussi inquiétantes. Le pourcentage de Canadiens
qui déclaraient avoir conduit après avoir bu au cours des 30 derniers jours passait de 16,7 % en
2001 à 17,6 % en 2007, et 24,7 % en 2010 (soit plus de 5,5 millions de conducteurs). 20 Les taux
de consommation excessive (cinq consommations régulières ou plus en une seule occasion) sont
également à la hausse, notamment parmi un secteur vulnérable de la population du Canada : les
jeunes. 21 Lorsqu’on considère ces faits en conjonction avec la disponibilité 22 toujours plus accrue
de l'alcool, il y a peu de raisons d’espérer une amélioration du bilan du Canada dans le dossier de
la conduite avec facultés affaiblies au cours des prochaines années.
Par ailleurs, la stratégie de transport fédérale du Canada, Vision sécurité routière 2010 (VSR), a
produit des résultats extrêmement décevants. 23 VSR fixait 2010 comme date limite pour l'atteinte
d'une réduction de 40 % du nombre de conducteurs tués et blessés dans des incidents attribuables
à l’alcool, par rapport à la période de référence (1996 à 2001). Selon un examen externe à miparcours de l’initiative VSR, seul le Yukon était en voie d’atteindre ses objectifs de réduction des
décès de la route liés à l’alcool et aucune administration n’était en voie d’atteindre les objectifs
de réduction des blessures. Dans les faits, l’on notait une augmentation du nombre de décès et
des blessures dans cinq administrations. 24 Les auteurs ont vertement critiqué l'inaction législative
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du gouvernement fédéral dans le dossier de la conduite avec facultés affaiblies et
recommandaient spécifiquement de faire passer la limite légale du taux d’alcoolémie à 0,05 % et
d’adopter une loi sur les alcootests aléatoires. 25 Une analyse de Transport Canada datant de la
même période soulignait, sans commentaires, que l’initiative VSR n’avait atteint que 19 % de ses
objectifs de réduction de décès de la route attribuables à l’alcool. 26
Le rendement actuel du Canada dans le dossier de la conduite avec facultés affaiblies est
inacceptable et serait pire encore si ce n’était pas des mesures implantées au palier provincial.
Quoi qu’il en soit, seules des modifications notables aux lois fédérales permettraient d’espérer
une réelle amélioration dans ce dossier.
Le reste de cet examen est consacré aux priorités législatives de MADD Canada pour les
prochaines années. Notamment, les deux mesures fédérales les plus prometteuses pour la
réduction substantielle de la conduite avec facultés affaiblies et des collisions liées à l’alcool :
adoption d’une législation globale sur les alcootests aléatoires et création d'une infraction
fédérale pour conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,05 %. Bien que l’idéal soit
d’adopter ces deux mesures, le climat politique actuel laisse peu de place à la possibilité de créer
une infraction fédérale pour conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,05 %. Par
conséquent, l'adoption d'une législation globale sur les alcootests aléatoires et les programmes
connexes se classe au premier rang des priorités fédérales de MADD Canada.
Cet examen aborde également un nombre de mesures pratiques pour le renforcement des
processus d’appréhension et de poursuite en justice des chauffards aux facultés affaiblies
hospitalisés par suite à une collision (prélèvement d’un échantillon de sang) et des chauffards
aux facultés affaiblies par la drogue (tests de salive aléatoires). Ces mesures devraient être plus
faciles à préconiser à la suite de l’adoption d'une loi fédérale sur les alcootests aléatoires du fait
qu’elles se fondent sur des principes connexes à l’éthylométrie aléatoire. Finalement, une courte
discussion sur les propositions de modification aux dispositions du Code criminel sur les
dispositifs d’antidémarrage viendra conclure cet examen.

PRIORITÉS LÉGISLATIVES FÉDÉRALES DE MADD CANADA
I. LOI FÉDÉRALE SUR LES ALCOOTESTS ALÉATOIRES

(a) Introduction
L’adoption d’alcootests aléatoires jouit d’un appui énorme au palier fédéral. En 2009, le Comité
permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes recommandait
de façon unanime au gouvernement fédéral d’adopter une loi autorisant les alcootests
aléatoires. 27 Le gouvernement, ayant accepté en principe la recommandation du Comité, et le
ministère de la Justice ont publié un document de discussion et tenu un atelier de deux jours en
mars 2010 signifiant leur appui des alcootests aléatoires. 28 Le gouvernement fédéral étudie
actuellement cette recommandation.
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La création d’une loi autorisant les alcootests aléatoires modifierait les motifs nécessaires pour
exiger un test d’haleine préliminaire avec un appareil de détection approuvé. Bien que les
policiers canadiens soient actuellement autorisés en vertu de la « common law »29 et
expressément autorisés 30 en vertu de la loi de la majorité des provinces à arrêter les véhicules au
hasard, ils sont uniquement autorisés à exiger des alcootests des conducteurs raisonnablement
soupçonnés d’avoir consommé de l’alcool. 31 Les programmes de contrôles routiers de
l’alcoolémie comme ceux du Canada, qui prévoient notamment un test préliminaire motivé par
un soupçon très précis, impliquent ce qu’on appelle généralement un « dépistage sélectif ».
Les recherches indiquent que les policiers ne réussissent pas à identifier la vaste majorité des
automobilistes ayant consommé de l’alcool lorsqu’ils doivent se fier uniquement à leurs sens, et
ce, même dans le cadre de contrôles routiers par dépistage sélectif. Un ancien rapport du
gouvernement suédois indique que la majorité des automobilistes avec des taux d’alcoolémie de
0,05 % et près de la moitié de ceux avec des taux d’alcoolémie de 0,15 % n’auraient pas éveillé
les soupçons des policiers lors d’un barrage simulé. 32 Une étude américaine réalisée en 1997
indique que la police aurait laissé passer 60 % des conducteurs avec une alcoolémie supérieure à
0,08 % et près de 90 % des conducteurs avec une alcoolémie entre 0,05 % et 0,079 %. 33 D’autres
études américaines donnent à croire que près de 50 % des conducteurs avec des taux
d’alcoolémie de 0,10 % ou plus et 75 % de ceux avec des taux alcoolémie entre 0,05 % et
0,099 % passent inaperçus. 34
Une étude canadienne publiée en 1982 conclut que près de 95 % des conducteurs avec des taux
d’alcoolémie supérieurs à 0,08 % seraient passés inaperçus dans le cadre du programme de
contrôles routiers d’Etobicoke. 35 Cela concorde avec une étude antérieure réalisée en Alberta qui
indique que les policiers ont uniquement identifié 8 % des conducteurs avec une alcoolémie
supérieure à 0,08 % interpellés à des fins de contrôle. 36 Bien que ces études soient plutôt vieilles,
la situation demeure, de toute apparence, inchangée. En 2009, le Comité permanent de la justice
et des droits de la personne de la Chambre des communes en arrivait à une conclusion semblable
quant aux taux de détection aux barrages routiers. 37 Somme toute, seule une infime proportion
des millions de Canadiens interpellés chaque année aux contrôles routiers par dépistage sélectif
est tenue de subir un alcootest. 38
Effectivement, les chercheurs doutent de l’efficacité des contrôles sélectifs qui se fondent
uniquement sur le jugement subjectif du policier pour justifier ou non le recours à l’alcootest. Par
exemple, selon les écrits du professeur Ross Homel, le plus grand chercheur australien en
matière d’alcootests aléatoires, dans un mémoire publié en 1990 :
« Percevant le risque d’appréhension comme étant très faible, plusieurs automobilistes
se livrent volontiers à un jeu de “roulette d’alcootest”, sûrs de pouvoir cacher leur
consommation. Par conséquent, les méthodes d’application de la loi qui se fondent sur
les jugements subjectifs quant à l'état d’ébriété… n’ont que peu de chance de s’avérer
efficaces à long terme parce qu’il est impossible de maintenir une forte perception de la
probabilité d’appréhension. 39 »
Autrement dit, en plus de réduire l’effet dissuasif de la loi, les faibles taux de détection associés
aux processus de dépistage sélectif permettent également aux chauffards aux facultés affaiblies
de continuer à conduire sans risque de sanction. Bref, si les conducteurs constatent qu’ils peuvent
échapper à la détection, même aux contrôles routiers, ils seront plus susceptibles de conduire en
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état d’ébriété à l’avenir. Par contre, le fait que tous les conducteurs doivent subir un alcootest
dans le cadre d’un contrôle par alcootest aléatoire augmente considérablement le risque perçu et
réel de détection et, par le fait même, l’effet dissuasif de la loi. Comme l’indiquent les résultats
internationaux ci-dessous, l'effet dissuasif accru associé aux alcootests aléatoires réduit
considérablement le nombre de collisions, de blessures, et de décès liés à l'alcool.
Outre les fondements nécessaires pour exiger un alcootest, les programmes de dépistage aléatoire
ne modifieraient en rien les processus d’application de la loi sur la conduite avec facultés
affaiblies. Comme c’est actuellement le cas, les résultats des alcootests aléatoires ne seraient pas
recevables dans le cadre d’une instance criminelle ; ils serviraient uniquement à déterminer s’il y
a lieu d’exiger une constatation par analyse d’haleine. Les automobilistes qui affichent un
résultat supérieur à un taux d’alcoolémie prédéterminé (généralement 0,10 %) seraient tenus de
se soumettre à une constatation par analyse d'haleine sur un instrument approuvé au poste de
police ; ils auraient également le droit de recours à un avocat et à toutes les garanties
procédurales associées aux constatations réalisées à des fins de preuve. 40 Les conducteurs qui
réussissent l’alcootest seraient libres de reprendre la route sans que le test soit consigné dans
quelque registre que ce soit.
(b) Résultats internationaux des programmes d’alcootests aléatoires
La persistance de la conduite avec facultés affaiblies n’est pas un problème propre au Canada.
Cependant, la majorité des pays développés et en développement ont choisi de contrer le
problème par la mise en œuvre de programmes d’alcootests aléatoires. Une étude réalisée en
2008 et un nombre d’études internationales antérieures indiquent que 46 pays sur 56 (82 %)
avaient instauré un programme d’alcootests aléatoires en vertu de la loi nationale et, dans
quelques cas, en vertu d’une loi relevant d’un état ou d’un territoire (consultez le Tableau 1). 41
La Finlande, la Suède et la France ont adopté les alcootests aléatoires vers la fin des années
1970, la majorité des administrations australiennes l’ont fait dans les années 1980, 42 et la
Nouvelle-Zélande et la majorité des pays européens dans les années 1990. 43 En 2003, la
Commission européenne recommandait à tous les États membres d’adopter des lois exhaustives
en matière d’alcootests aléatoires. 44 L’Irlande, le dernier pays à le faire, instaurait son
programme d’alcootests aléatoires en 2006. 45
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Tableau 1 : Programmes d’alcootests aléatoires dans divers pays
Pays avec alcootests aléatoires
Argentine
Autriche
Australie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Chypre
République
tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France

Allemagne*
Grèce
Guatemala
Honduras
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Japon
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malta*
Mexique
Moldavie
Pays-Bas

Pays sans alcootests
aléatoires
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pérou
Pologne
Portugal
Corée du Sud
Roumanie
Slovakie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Canada
République
dominicaine
Équateur
Salvador
Panama
Russie*
Afrique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Vénézuéla

** Les données sur les alcootests aléatoires dans ces pays varient d’une source à l’autre.

Les administrations qui ont implanté des programmes d'alcootests aléatoires ont constaté
d’importantes réductions du nombre de collisions, de décès, et de blessures liés à l’alcool. 46 Les
résultats les mieux documentés et les plus étudiés sont ceux des programmes australiens
d’alcootests aléatoires. Suite à l’implantation d’un premier programme à Victoria en 1976, des
programmes d'alcootests aléatoires ont été implantés à l’échelle de l’Australie durant les années
1980. Les résultats préliminaires étaient si spectaculaires 47 qu’on ne pouvait faire autrement que
de qualifier « la réaction initiale de la police, des professionnels de la santé, et des médias aux
alcootests aléatoires d’euphorique ». 48 En revanche, les premières études indiquaient que
l’impact des alcootests aléatoires diminuerait avec le temps si l’on ne maintenait pas un taux
élevé de dépistage et une forte publicité. 49
L'examen le plus exhaustif des programmes d’alcootests aléatoires de l'Australie était une
analyse chronologique publiée en 1997 sur les effets à long terme des alcootests aléatoires dans
quatre administrations. 50 À l’instar des recherches antérieures, l’examen de 1997 identifiait
quatre éléments essentiels à la réussite des programmes d’alcootests aléatoires. D’abord, un taux
élevé de dépistage doit être maintenu pour maximiser l’effet dissuasif des alcootests aléatoires.
L’équivalent d’au moins un tiers des titulaires de permis doit être contrôlé chaque année, 51
quoiqu’il serait préférable de maintenir un niveau encore plus élevé. 52 Deuxièmement, le
programme devrait faire l’objet d’une vaste campagne publicitaire axée principalement sur le
risque élevé d’appréhension. Troisièmement, l’application du programme devrait inclure des
alcootests aléatoires mobiles et des postes stationnaires hautement visibles. Quatrièmement, le
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maintien de l’effet dissuasif des programmes d’alcootests aléatoires passe nécessairement par le
maintien des efforts d’application et des initiatives publicitaires. 53 Ces éléments étaient intégrés
d’emblée au programme de la Nouvelle-Galles-du-Sud ; soit le programme le plus réussi 54 et
celui qu’on considère comme modèle à suivre pour la mise en œuvre de programmes efficaces
d’alcootests aléatoires. 55
Des analyses plus générales des mesures de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies font
également état de la réussite des programmes australiens d’alcootests aléatoires. Par exemple, un
examen réalisé en 2005 indique que les programmes d’alcootests aléatoires de l’Australie
auraient entraîné une réduction pouvant s’élever à 24 % du nombre de collisions de nuit, surtout
en zone métropolitaine. 56 Une étude réalisée en 2009 indique que les alcootests aléatoires
auraient entraîné une réduction de 22 % du nombre total de collisions en Australie. 57
D’autres administrations ayant implanté des programmes d’alcootests aléatoires font état de
résultats semblables. L’on attribue largement la diminution du pourcentage de conducteurs
néerlandais affichant des taux d’alcoolémie supérieurs à 0,05 % (4,5 % en 2000 par rapport à
15 % en 1970) aux alcootests aléatoires. 58 Le programme finlandais est réputé avoir donné lieu à
une réduction de 58 % du nombre de conducteurs en état d’ébriété entre 1979 et 1985. 59 De plus,
selon une étude réalisée en 2008 portant sur les capitales des États membres de l'Union
européenne, toutes les villes où la réduction du nombre de décès de la route était supérieure à la
moyenne avaient instauré un programme d’alcootests aléatoires. 60
En Irlande, l’on attribuait aux alcootests aléatoires une réduction de 19 % du nombre de décès de
la route par rapport aux douze mois précédents. 61 Dans les six mois suivant la mise en œuvre des
alcootests aléatoires, l’on notait également une réduction de 10 % du nombre d’hospitalisations
liées à un incident de la route. 62 De plus, l’on notait au cours des quatre années suivantes une
augmentation considérable de l’effet dissuasif du programme d’alcootests aléatoires de l’Irlande.
Selon un rapport publié en 2010, le nombre total de décès de la route aurait chuté de 42 % depuis
l’adoption en 2006 d’un programme d’alcootests aléatoires. 63
L’impact du programme d’alcootests aléatoires de la Nouvelle-Zélande est particulièrement
pertinent dans le contexte canadien puisque, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande avait un
programme de dépistage sélectif avant d’adopter son programme d’alcootests aléatoires en 1993.
Le programme de ce pays est réputé avoir produit un « impact drastique, durable, et
manifestement supérieur à ce que produit généralement une mesure de sécurité routière ». 64
Selon une méta-analyse réalisée en 2009, la mise en œuvre des alcootests aléatoires en NouvelleZélande aurait entraîné une réduction de 14 % du nombre total de collisions. 65 L’expérience de la
Nouvelle-Zélande appuie sans contredit l’hypothèse selon laquelle les alcootests aléatoires sont
plus efficaces que le dépistage sélectif.
(c) Alcootests aléatoires ou dépistage sélectif
La Nouvelle-Zélande n'est pas la seule administration à faire état d'une réduction importante du
bilan de décès liés à la conduite avec facultés affaiblies par suite au remplacement du programme
de dépistage sélectif par un programme d'alcootests aléatoires. Par exemple, l’on attribue une
réduction de 35 % du nombre de collisions mortelles au programme du Queensland, par rapport à
l’ancien programme de contrôles sélectifs qui n’avait provoqué qu’une réduction de 15 %. 66
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L’on conclut, par conséquent, que les alcootests aléatoires sont plus de deux fois plus efficaces
que le dépistage sélectif pour la réduction des collisions.67 En commentant le remplacement des
contrôles sélectifs par des contrôles aléatoires, Ross Homel notait que « l’expérience australienne
ne présente aucune preuve permettant de conclure que les barrages et les contrôles routiers
peuvent produire des résultats conséquents et soutenus au niveau de la réduction des collisions de
la route avec dommages corporels en l’absence d’un processus de dépistage aléatoire sans
réserve ». 68 Comme nous le verrons plus loin, l’efficacité comparative des contrôles sélectifs et
aléatoires jouera un rôle important dans la justification des violations à la Charte canadienne des
droits et libertés. 69
Certains chercheurs ne constatent aucune différence notable entre l'efficacité des alcootests
aléatoires et celle des programmes sélectifs ; 70 néanmoins, leurs constatations doivent être
interprétées prudemment. Comme nous l’avons expliqué dans un autre document, 71 ces études
n’ont fait aucune comparaison directe entre les contrôles routiers par alcootests aléatoires et les
contrôles par dépistage sélectif ; elles ne tenaient pas compte non plus des avantages
supplémentaires pour la sécurité routière dont ont bénéficié le Queensland, l'AustralieOccidentale, la Nouvelle-Zélande, et l'Irlande lorsqu'ils ont remplacé les contrôles sélectifs par
des programmes d’alcootests aléatoires.
Un autre fait important à noter est que ces études avaient tendance à surestimer l’efficacité des
contrôles sélectifs du fait qu’elles ne faisaient aucune distinction entre les différents types de
programmes de dépistage sélectif. Par exemple, ces études citaient bon nombre de programmes
de dépistage sélectif des États-Unis, y compris le très fameux et très réussi « Checkpoint
Tennessee », où les agents de police étaient équipés de détecteurs passifs (petit appareil pouvant
détecter la présence d'alcool dans l'air ambiant près de la bouche du conducteur). Les détecteurs
passifs améliorent la chance d’identifier les chauffards aux facultés affaiblies de 50 % ou plus. 72
Il est donc inutile de comparer ces programmes aux programmes sélectifs du Canada puisque les
agents de police canadiens, n’étant pas équipés de détecteurs passifs, doivent se fier uniquement
à leurs sens pour détecter les chauffards aux facultés affaiblies. En fait, une récente étude
américaine indique qu’un programme de trois ans au Maryland (contrôles sélectifs sans détecteur
d’alcool passif) n’a eu aucun impact sur les collisions et les blessures attribuables à l’alcool. 73
Il importe également de noter que « Checkpoint Tennessee » et d’autres programmes américains
de dépistage sélectif mesuraient les retombées pour la sécurité routière du remplacement d’une
approche fondée presque exclusivement sur les activités normales de patrouille par un
programme intensif, hautement visible, et fortement médiatisé de contrôles sélectifs. Prenons
l’exemple de l’étude du programme du Tennessee ou le nombre de barrages passait à 900 durant
l’année du programme par rapport à 15 l’année précédente. 74 De plus, le programme était étayé
d’une vaste campagne publicitaire, comprenant notamment des milliers de messages d’intérêt
public (radio et télévision), des publicités imprimées, des panneaux mobiles, la couverture
médiatique « méritée » (indépendante), et des feuillets de sensibilisation. 75 Cela remet donc en
question la pertinence de ces études dans un contexte canadien compte tenu de notre recours
généralisé à des programmes sélectifs plus ou moins intensifs. Bien qu’il soit vrai que le
renforcement des programmes de dépistage sélectif du Canada entrainerait des retombées
positives pour la sécurité routière, ces retombées ne se rapprocheraient jamais de celles dont font
état les études américaines puisque les programmes à l’étude étaient accompagnés d’un
remaniement fondamental au niveau de l'approche et de l’intensité des activités policières.
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Le fait que les Canadiens continuent sans hésiter à conduire en état d’ébriété et que nos taux
d’accusation pour conduite avec facultés affaiblies sont comparativement faibles ne laisse aucun
doute que les programmes canadiens de dépistage sélectif sont inefficaces. De plus, les
dispositions pénales n’ont qu’un effet dissuasif minime dû au très faible risque perçu et réel
d’appréhension. L’expérience internationale donne à croire que les programmes d'alcootests
aléatoires entraineront une augmentation considérable du risque perçu et réel de détection et, par
le fait même, de l'effet dissuasif de la loi. Somme toute, les alcootests aléatoires permettront de
réduire le bilan de collisions, de décès, et de blessures liés à l’alcool.
(d) Appui du public aux alcootests aléatoires
Selon les recherches, les alcootests aléatoires rallient largement l’appui du public. En 2002,
98,2 % des automobilistes du Queensland étaient en faveur des alcootests aléatoires. 76 Par
ailleurs, l’on constate une augmentation considérable du niveau d’appui public à la suite de la
promulgation des programmes d’alcootests aléatoires. 77 Les alcootests aléatoires jouissent déjà
de l’appui généralisé du public canadien. Selon un sondage Ipsos Reid mené en 2010, 77 % des
Canadiens appuient les alcootests aléatoires (46 % « les appuient fermement » et 31 % « les
appuient plutôt »). Une fois informé du potentiel des alcootests aléatoires pour la réduction de la
conduite avec facultés affaiblies, 79 % des répondants étaient d'accord pour dire que les
alcootests aléatoires constituent une « ingérence raisonnable à l'endroit des automobilistes ». De
plus, 75 % des répondants étaient d’accord pour dire que les policiers devraient être autorisés à
« administrer des alcootests aléatoires afin d’identifier les conducteurs aux facultés affaiblies ». 78
Finalement, 98 % des répondants estimaient que la conduite avec facultés affaiblies est un
important problème de sécurité publique (98 % « très important » et 81 % « plutôt important »)
et 17 % étaient de l’avis qu’on pourrait en faire davantage dans ce dossier. 79 Ces données de
sondage reflètent non seulement la mesure dans laquelle la conduite avec facultés affaiblies
préoccupe le public, mais également la mesure dans laquelle les citoyens sont prêts à se
soumettre au dépistage aléatoire dans l’intérêt de la sécurité publique.
(e) Rentabilité
Les alcootests aléatoires sont généralement considérés comme étant l’une des mesures de lutte
contre la conduite avec facultés affaiblies les plus efficaces sur le plan coût/bénéfice. 80 En 1990,
le coût annuel (estimé) du programme d’alcootests aléatoires de la Nouvelle-Galles-du-Sud, y
compris le volet média, s’élevait à 3,5 millions de dollars. À l’époque, selon des estimations
prudentes, le programme était réputé sauver 200 vies par année avec des économies connexes se
chiffrant à au moins 140 millions de dollars. Selon ces statistiques, le ratio coût/bénéfice du
programme serait de 1:40. 81 La majorité de ces économies étaient au niveau des soins de la santé
et attribuées à la réduction du nombre de décès et de blessures graves. Une étude réalisée par
l’Union européenne en 2003 indique qu’une augmentation du taux de dépistage par alcootests
aléatoires à 1 test par 16 habitants permettrait de sauver entre 2 000 et 2 500 vies et, selon le
modèle utilisé, le ratio coût/bénéfice serait de 1:36 ou 1:55. 82 Parallèlement, une étude néozélandaise publiée en 2004 fait état d’un rapport coût/bénéfice de 1:14 pour les programmes
d’alcootests aléatoires menés seuls, de 1:19 lorsqu’ils sont jumelés à une campagne médiatique,
et de 1:26 lorsqu’ils sont jumelés à une campagne médiatique et appuyés par des « autobusalcool » (de grands véhicules entièrement équipés pour l’administration de constatations par
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analyse d’haleine; ces véhicules sont généralement vivement colorés ou décorés pour attirer
l’attention des automobilistes). 83
Bien qu’il soit difficile de prévoir les économies pouvant être réalisées par la mise en œuvre d’un
programme d’alcootests aléatoires au Canada, une étude récente offrait une estimation prudente
de l’ordre de 4,3 milliards de dollars. 84 Une vaste proportion de ces coûts découle des
conséquences humaines des collisions, y compris les dépenses liées à la santé et la perte de
productivité. Cette même étude indiquait que les coûts supplémentaires de l’application de la loi
engendrés par un programme d’alcootests aléatoires seraient largement compensés par la
réduction des ressources policières affectées aux enquêtes et au suivi des collisions liées à
l’alcool. 85
(f) Inconvénients pour les automobilistes
Le rapport coût/bénéfice des alcootests aléatoires découle en partie du fait que ces programmes
permettent de contrôler un grand nombre de conducteurs en peu de temps. Une fois interpellés,
les conducteurs sont sommés de fournir un échantillon d’haleine sans discussion, observation, ou
examen préliminaire. Le conducteur demeure dans son véhicule pour subir un alcootest qui dure
environ 30 secondes. Selon une étude finlandaise, les automobilistes contrôlés par alcootest
aléatoire ne perdent que quelques secondes à peine et une équipe de dix policiers peut contrôler
500 conducteurs en une demi-heure. 86 Parallèlement, selon une étude néo-zélandaise réalisée en
2004, l’on permet généralement aux conducteurs de traverser sans arrêter lorsque la file
commence à causer des délais de deux minutes ou moins pour les conducteurs n’ayant pas à se
soumettre à une constatation par analyse d’haleine. 87 Par conséquent, la période de détention
associée aux alcootests aléatoires est à peu près pareille ou même un peu plus courte que les
détentions actuellement associées aux programmes canadiens de dépistage sélectif. 88
(g) Les alcootests aléatoires et la Charte
Comme c’est toujours le cas lorsqu’on élargit la portée des pouvoirs policiers, les alcootests
aléatoires feront sans doute l’objet de contestations fondées sur la Charte. En toute probabilité,
ces contestations se fonderont principalement sur l’alinéa 8 (droit à la protection contre les
fouilles ou les saisies abusives), l’alinéa 9 (droit à la protection contre la détention arbitraire), et
l’alinéa 10(b) (droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat). Nous avons réalisé une évaluation
exhaustive de ces constatations fondées sur la Charte. Celle-ci a été publiée dans un autre
document 89 et elle a reçu l'aval de Peter Hogg, C.R., un grand constitutionnaliste canadien.
Comme vous le verrez à la lecture du résumé ci-dessous, les alcootests aléatoires devraient
résister à tout examen fondé sur la Charte sur la foi de leurs objectifs législatifs et du fait qu’ils
sont peu nuisibles.
(i.) Alinéa 9
Tout comme les programmes actuels de contrôle de l’alcoolémie du Canada, les alcootests
aléatoires seront réputés être des détentions arbitraires. Dans l'arrêt R. c. Hufsky, 90 la Cour
suprême du Canada statuait que le fait d'arrêter un conducteur dans le cadre d’un contrôle routier
constituait une détention arbitraire aux termes de la Charte. Bien que l’ingérence n’était que
d’une « durée relativement courte », l’élément clé était que « l’agent de police a restreint la
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liberté d'action de [l’accusé] au moyen d’une sommation ou d’un ordre qui pourrait entraîner
d’importantes conséquences légales, et il y avait une responsabilité pénale en cas de refus
d’obtempérer à la sommation ou à l’ordre ». 91 Cet élément de coercition était suffisant pour
qualifier l'arrêt d'une « détention » au sens de l'article 9. La détention est ensuite jugée arbitraire
en raison de l’absence de critères pour la « sélection des conducteurs à qui on demandait de
s'arrêter et de se soumettre au contrôle routier ponctuel ». 92 Compte tenu de l’arrêt Hufsky, l’on
ne doute point que les alcootests aléatoires seront réputés être des détentions arbitraires. En
revanche, à l’instar du contrôle ponctuel dont il est question dans l’arrêt Hufsky, les alcootests
aléatoires devraient être confirmés en vertu de l’alinéa 1 de la Charte.
(ii.) Alinéa 10(b)
En toute probabilité, les alcootests aléatoires seront considérés comme étant contraires à l’alinéa
10 (b) de la Charte (invoqué lorsqu'une personne est « détenue »). Les tribunaux canadiens ont
conclu à l'unanimité que le droit de recours à l'assistance d'un avocat s’applique dès le moment
qu'un conducteur est sommé de fournir un échantillon d'haleine pour analyse avec un appareil de
détection approuvé, 93 de répondre aux questions de la police, 94 ou de se soumettre à un test de
coordination physique 95 dans le but de déterminer si ses facultés sont affaiblies. Le fait d’exiger
qu’un conducteur se soumette à ces tests sans lui accorder l’occasion de consulter un avocat
constitue une violation de l’alinéa 10(b). Néanmoins, la Cour suprême du Canada a justifié ces
violations de l’alinéa 10(b) de la Charte en vertu de l’alinéa 1 de la Charte. Comme nous le
verrons plus loin, les alcootests aléatoires pourraient être justifiés de la même façon.

(iii.) Alinéa 8
Les plus fortes contestations se fonderont en toute probabilité sur l’alinéa 8 de la Charte qui
garantit à chacun « le droit à la protection contre les fouilles ou les saisies abusives ». Les
tribunaux du Canada soutiennent que toute fouille ou saisie sans mandat est présumée abusive96
et doit être justifiée en vertu du test en trois parties établi dans l'arrêt R. c. Collins : (i) la loi
autorise-t-elle la fouille ou la saisie ? (ii) la loi est-elle raisonnable ? (iii) la fouille ou saisie a-telle été réalisée de façon raisonnable ? 97 Étant donné que les alcootests aléatoires seraient
promulgués par des modifications au Code criminel, ils seront nécessairement autorisés par la
loi. Ainsi, la question principale concernera la mesure dans laquelle la loi est réputée être
raisonnable. 98
Bien que la jurisprudence sur ce qui constitue une fouille ou une saisie abusive en vertu de
l’alinéa 8 soit passablement complexe, elle concerne essentiellement l'atteinte d'un juste équilibre
entre le droit de l’individu au respect de sa vie privée et les intérêts du gouvernement. Les
tribunaux canadiens reconnaissent de façon constante l’attente en matière de respect de la vie
privée à l'égard de l’haleine et des liquides corporels. 99 Il s’agit toutefois d’une attente qualifiée,
notamment dans le cadre de l’exercice d’une activité hautement réglementée, comme la conduite,
ou lorsque la situation présente un important danger pour la sécurité publique. 100 Ainsi, par
exemple, les tribunaux confirment et déclarent raisonnables les fouilles à nu 101 sans mandat, les
« veilles au haricot »102 dans les aéroports du Canada, et le contrôle aléatoire de tous les visiteurs
aux palais de Justice, 103 citant qu’ils sont dans l’intérêt de la sécurité publique.
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Les alcootests aléatoires demeurent relativement inoffensifs comparativement à la vaste échelle
d'atteintes physiques ayant reçu l'aval des tribunaux du Canada. Un alcootest semble être moins
importunant que le prélèvement d'un échantillon de cheveux ou de cellules épithéliales de la
bouche pour des tests d'ADN, soit deux tests qui, selon l'arrêt R. c. SAB, 104 ne sont pas à
l’encontre de l’alinéa 8 de la Charte. Il ne faut que quelques secondes pour faire un test avec un
appareil de détection approuvé. Ces tests n’occasionnent aucune douleur, aucun malaise, ni
aucune atteinte physique, et ne nécessitent pas l’exposition d’une partie du corps normalement
cachée. De plus, ces tests ne révèlent aucune information sur le conducteur à part son taux
d’alcoolémie. 105 Enfin, ces tests ne sont en rien humiliants ou stigmatisants puisque tous les
automobilistes interpellés dans le cadre d’un contrôle routier doivent fournir un échantillon
d’haleine. 106
À bien des égards, les alcootests aléatoires s’apparentent aux procédures de dépistage en usage
aux aéroports, aux frontières, et dans plusieurs immeubles du gouvernement où tous les
voyageurs et visiteurs doivent passer par des détecteurs de métal ou se soumettre à une fouille
physique ou une fouille des bagages. En 2008, plus de 109 millions de voyageurs ont dû se
soumettre à des contrôles et des fouilles aléatoires dans les aéroports du Canada et quelque 67
millions de voyageurs ont dû s’y soumettre aux frontières du Canada. 107 De plus, les aéroports
exigent des fouilles beaucoup plus intensives depuis quelques années. Il n’est pas du tout rare de
sommer un passager à se soumettre à un test de dépistage de traces résiduelles d’explosifs, un
balayage pour détecter la présence d’armes ou d’explosifs sous les vêtements, une fouille
sommaire par palpation, une inspection du contenu de ses poches, ou de le sommer d’enlever ses
souliers, sa ceinture, et ses bijoux.
La Cour suprême estime que les impératifs de sécurité de l’État justifient des fouilles plus
intrusives aux frontières ; 108 dans ce même ordre d’idées, nous nous demandons dans quelle
mesure ces impératifs diffèrent ou l’emportent sur l’intérêt de l’État à l’égard de la sécurité
routière. Toutefois, la dure réalité est que beaucoup plus de personnes sont tuées chaque année
dans des collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies que dans des attentats
terroristes perpétrés contre des avions ou le Canada. Par conséquent, bien qu’il puisse être facile
de justifier des fouilles intrusives pour le bien de la sécurité nationale, nous ne sommes pas
persuadés qu’il est possible de délimiter clairement les fouilles aléatoires aux frontières, dans les
tribunaux, et dans les aéroports du Canada et les contrôles aléatoires par alcootest des
automobilistes canadiens. De surcroît, nous oserions dire que pour plusieurs, la fouille des
bagages, d’un sac à main, ou d’une valise constitue une atteinte considérablement plus
importante à la vie privée que l’obligation de consacrer deux minutes à un test d’haleine bien
assis dans sa voiture, et que les fouilles sommaires ou à nu (dans un local à part) dans un
aéroport public achalandé sont beaucoup plus humiliantes.
Nous sommes de l’avis qu’il est entièrement possible de réunir des arguments très solides pour
démontrer que les alcootests aléatoires ne constituent pas une fouille abusive au sens de l’alinéa
8 de la Charte. Néanmoins, même s’ils sont jugés contraires à l’alinéa 8, nous croyons qu’ils
puissent être justifiés en vertu de l’alinéa 1.
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(iv.) Alinéa 1
En toute probabilité, les alcootests aléatoires seront jugés contraires aux alinéas 9 et 10(b) de la
Charte. Par conséquent, ils devront être justifiés en vertu de l’alinéa 1 comme « limite
raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique ». Nous croyons que les alcootests aléatoires seront confirmés comme l’ont été
d’autres mesures de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. Cette détermination se
fondera sur l'analyse des cinq éléments établis dans l'arrêt R. c. Oakes. C'est-à-dire : (i) est-ce une
atteinte prescrite par la loi ? ; (ii) la mesure se fonde-t-elle sur un objectif législatif urgent et
réel ? ; (iii) la mesure a-t-elle un lien rationnel avec l’objectif ? ; (iv) la mesure porte-t-elle le
moins possible atteinte au droit garanti par la Charte (aussi nommé « critère de l'atteinte
minimale » ou « critère des moyens les moins radicaux » ? ; et (v) les avantages l’emportent-ils
sur les effets préjudiciables ? 109
Nous avons publié un exposé détaillé dans une autre publication dans lequel nous expliquons
pourquoi les violations à la Charte liées aux alcootests aléatoires seraient maintenues en vertu de
l’alinéa 1. 110 Nous savons par expérience que presque toutes les causes en lien avec l’alinéa 1 se
tranchent sur le critère de l’atteinte minimale et c’est sur ce point qu’une éventuelle contestation
des alcootests aléatoires sera la plus puissante. Par conséquent, plutôt que de réitérer ces
arguments dans les présentes, l'analyse suivante concerne principalement le critère de l’atteinte
minimale.
Advenant que les tribunaux déclarent les alcootests aléatoires contraires à l'alinéa 8 de la Charte,
le gouvernement devra démontrer que les alcootests aléatoires portent le moins possible atteinte
aux droits constitutionnels des automobilistes (c.-à-d. qu’ils constituent le « moyen le moins
radical » d’atteindre l’objectif législatif). Ainsi, le principal argument à cette étape serait que les
efforts antérieurs du Canada pour réduire la conduite avec facultés affaiblies n’ont pas produit un
impact suffisant. Les recherches sur l'efficacité relative des alcootests aléatoires indiquent qu'il
n’existe aucune autre mesure pouvant intensifier de façon significative l’effet dissuasif de la loi
sans porter davantage atteinte aux droits conférés par la Charte.
Aux fins de l’alinéa 8, la majeure partie du débat sur le « critère de l’atteinte minimale »
concernera l’efficacité relative des alcootests aléatoires par rapport aux dispositions actuelles du
Canada sur le dépistage sélectif. 111 Certains prétendront que le dépistage sélectif est aussi
efficace que les alcootests aléatoires et qu’il devrait avoir préséance parce qu’il porte moins
atteinte aux droits constitutionnels. Par conséquent, pour avoir gain de cause, le gouvernement
devra démontrer que les dispositions actuelles en matière de dépistage sélectif ne lui permettent
pas d’atteindre ses objectifs de répression de la conduite avec facultés affaiblies. Le piètre
dossier du Canada en matière de conduite avec facultés affaiblies suffit à lui seul pour soutenir
cet argument. De plus, le Queensland, l'Australie-Occidentale, la Nouvelle-Zélande, et l'Irlande
ont réalisé des réductions considérables et soutenues au niveau de la conduite avec facultés
affaiblies et des collisions liées à l’alcool lorsqu'ils ont remplacé les contrôles sélectifs par des
programmes d'alcootests aléatoires.
Il devrait être relativement facile de satisfaire au critère de l’atteinte minimale pour les alinéas 9
et 10(b) de la Charte. La Cour suprême a déjà maintenu que les détentions liées aux contrôles
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ponctuels constituent une atteinte minimale à l’alinéa 9, comme l'indique le juge Cory dans
l’arrêt Ladouceur :
Il est certain que le remède préventif … qui consiste à obliger les conducteurs à s’arrêter
est préférable à la tragédie terminale incurable que représentent la victime d’un accident
mortel et la victime handicapée de façon permanente. Il vaut certainement mieux
permettre les interpellations au hasard et empêcher qu’un accident ne survienne que
refuser le droit d’interpeller et confirmer de façon répétée les tristes statistiques à la
morgue et à l’hôpital. 112
Comme nous l’avons souligné, la durée d'une détention aux fins d’un alcootest aléatoire est
semblable à la durée d’un contrôle en bordure de route. Par ailleurs, le fait que tous les
conducteurs doivent se soumettre à l’alcootest élimine toute possibilité qu’une personne se sente
méprisée ou visée. Ainsi, conformément au raisonnement de l’arrêt Ladouceur, les alcootests
aléatoires devraient être reconnus comme constituant une atteinte minimale à l’alinéa 9.
Le droit de recours à un avocat garanti par l'alinéa 10(b) de la Charte a également été maintenu
dans le contexte d'un nombre de mesures de dépistage en bordure de route. Par exemple, le juge
Le Dain expliquait dans l’arrêt R. c. Thomsen 113 que le fait que les tests doivent être effectués
rapidement en bordure de route écarte tout simplement la possibilité de consulter un avocat.
Cette logique s’applique à plus forte raison aux alcootests aléatoires. L’efficacité des
programmes d’alcootests aléatoires dépend de la capacité des policiers à traiter le plus grand
nombre possible de conducteurs en très peu de temps. Cet objectif serait irréalisable s’il fallait
permettre à chaque conducteur de consulter un avocat. 114 De surcroît, les alcootests aléatoires ne
seraient utilisés qu'à des fins de dépistage initial et les résultats n’entraînent pas nécessairement
de conséquences pénales. Si l’alcootest indique que l’alcoolémie du conducteur est supérieure à
la limite légale, ce dernier aurait le droit de consulter un avocat avant de se soumettre à une
constatation par analyse d’haleine. Par conséquent, l’atteinte à l’alinéa 10(b) est minimale. 115

II. CRÉATION D’UNE INFRACTION POUR CONDUITE AVEC UN TAUX
D'ALCOOLÉMIE SUPÉRIEUR À 0,05 %
En vertu de la limite de 0,08 % actuellement prévue au Code criminel, une personne peut
consommer une grande quantité d’alcool avant de conduire. Compte tenu de la marge d’erreur
admise par les tribunaux, la majorité des policiers ne portent aucune accusation criminelle à
moins que les résultats d’analyse indiquent un taux d’alcoolémie de 0,10 % ou plus. 116 Cela
signifie qu’un homme de 90 kilos qui consomme six bouteilles de bière régulière (12 onces, 5 %
alcool/volume) en deux heures, à jeun, peut conduire sans réellement courir le risque d’une
sanction criminelle. 117 Effectivement, il est très peu probable qu’il soit accusé d’une infraction
de conduite avec facultés affaiblies.
En 1970, le Canada fixait la limite légale de l’alcoolémie à 0,08 % ; depuis ce temps, de
nombreuses études en laboratoire, en simulateurs de conduite, et sur des pistes à accès fermé ont
confirmé la mesure dans laquelle même une petite quantité d’alcool peut compromettre les
aptitudes de conduite. 118 Par exemple, une étude exhaustive menée en 2004 n’a recensé aucune
preuve pour indiquer qu’il existe un seuil d’alcoolémie sous lequel les facultés ne s’affaiblissent
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pas ou qu’il existe une catégorie de conducteurs chez qui la consommation d’alcool ne provoque
aucun affaiblissement des facultés. 119 Les recherches démontrent également que le risque relatif
de décès dans une collision augmente considérablement à partir d’un taux d’alcoolémie de
0,05 %, notamment chez les jeunes hommes. 120 Des recherches américaines plus récentes
réalisées avec des méthodes épidémiologiques perfectionnées indiquent que le risque relatif de
collision mortelle associé aux taux d’alcoolémie supérieurs à 0,05 % est sensiblement plus élevé
que nous le croyions à l’époque où le Canada promulguait sa limite de 0,08 %. 121
Par suite à ces recherches, la vaste majorité des pays ont créé une infraction pour conduite avec
un taux d’alcoolémie de 0,05 % (consultez le Tableau 2). 122 Une importante baisse des décès et
des blessures liés à la conduite avec facultés affaiblies a été constatée dans presque toutes les
administrations qui ont réduit la limite légale du taux d’alcoolémie. 123 Par exemple, une étude à
long terme de la loi des Pays-Bas adoptée en 1974 pour faire passer la limite légale à 0,05 %
donne à croire que cette mesure aurait entrainé une réduction considérable et soutenue du
nombre total de chauffards en état d’ébriété. 124 La limite légale de la Belgique a été réduite à
0,05 % en 1994 ; dès 1995 l’on notait une réduction de 10 % des décès de la route suivie d’une
baisse de 11 % de plus en 1996. 125 La France, 126 l’Autriche, 127 la Suède, 128 l’Allemagne, 129 et le
Danemark 130 ont également obtenu de bons résultats.
L’exemple sans doute le mieux documenté de l’impact de la réduction du taux légal de
l’alcoolémie de 0,08 % à 0,05 % est celui des États de l’Australie. Par exemple, par suite à la
réduction de sa limite à 0,05 % en décembre 1982, le Queensland constatait une réduction de
14 % des collisions graves et de 18 % des collisions mortelles. 131 Parallèlement, l’on estime que
la limite de 0,05 % en Nouvelle-Galles-du-Sud aurait donné lieu à une réduction de 8 % des
collisions mortelles, 7 % des collisions graves, et 11 % des collisions de nuit impliquant un seul
véhicule. 132 Autrement dit, cette mesure aurait permis de prévenir chaque année 75 collisions
mortelles, 605 collisions graves, et 296 collisions de nuit impliquant un seul véhicule. 133
Il importe de souligner que la réduction des limites d’alcoolémie de l’Australie a eu un impact
particulièrement notable sur les chauffards avec les taux d'alcoolémie les plus élevés (0,15 % et
plus). Par exemple, une étude des données des programmes d’alcootests aléatoires pour les 12
mois avant et après la réduction de la limite légale à 0,05 % 134 dans le territoire de la capitale
nationale de l'Australie fait état d’une chute de 34 % de la proportion de conducteurs avec des
taux d'alcoolémie entre 0,15 % et 0,199 % et de 58 % de la proportion de conducteurs avec des
taux d’alcoolémie supérieurs à 0,20 %. Étant donné que le risque relatif de collision est le plus
élevé chez les conducteurs avec des taux d'alcoolémie élevés, 135 ces réductions se répercutent
nécessairement de façon considérable sur le nombre de décès et de blessures liés à l’alcool. Par
conséquent, même si la réduction du taux d’alcoolémie à 0,05 % semble cibler les conducteurs
avec des taux d’alcoolémie moyens, l’impact potentiel de cette mesure sur les conducteurs aux
taux d’alcoolémie élevés est apte à produire d’importantes retombées pour la sécurité routière.
Ce sont d’ailleurs ces constatations qui sous-tendent l’appui de presque toutes les agences
crédibles de sécurité routière, de prévention de blessures, et de santé publique 136 à l'adoption
d'une limite légale de 0,05 % ou moins. L’on ne peut donc faire autrement que de conclure que la
limite légale de 0,08 % prévue par la loi fédérale du Canada ne cadre pas avec les lois en vigueur
ailleurs dans le monde, notamment celles des chefs mondiaux en matière sécurité routière.
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Tableau 2 : Limites légales de l’alcoolémie des pays à revenu élevé ou moyen
Taux
d’alcoolémie
0,00 %
0,01 % 0,04 %

0,05 %

0,08 % 0,10 %

Pays
Azerbaïdjan, Bahrayn, république Tchèque, Hongrie, Iran, Kuwait, Jamahiriya arabe
libyenne, Micronésie, Qatar, Roumanie, Arabie Saoudite, Slovaquie, et Ukraine.
Algérie, Bosnie et Herzégovine, Brésil, Chine, Colombie, Congo, Estonie, Géorgie, Japon,
Lituanie, Norvège, Panama, Pologne, Russie, et Suède.
Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chili, Costa Rica,
Croatie, Chypre, Danemark, El Salvador, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande,
Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liban, Macédoine, Maurice, Moldova, Mongolie,
Monténégro, Nauru, Pays-Bas, Nicaragua, Pérou, Philippines, Portugal, San Marino, Serbie,
Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suriname, Swaziland, Suisse, Syrie,
Taiwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, et Turkménistan.
Arménie, Bahamas, Belize, Botswana, Brunei, Cameroun, Canada, Équateur, Fiji,
Guatemala, Guyana, Honduras (.07 %), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Luxembourg, Malaysia,
Malta, Mexique, Namibie, Nouvelle-Zélande, Oman, Paraguay, Porto Rico, Saint Lucia,
Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, et
Venezuela.

Sources : OMS, Global Status Report on Road Safety: Time For Action (Genève : OMS, 2009),
Table A.5 ; et Centre International des Politiques en matière d'alcool (ICAP), Blood Alcohol
Concentration Limits Worldwide (Washington : ICAP, 2009) page 3.

MADD Canada a déjà demandé la création d’une infraction fédérale pour conduite avec un taux
d'alcoolémie de 0,05 % (ci-après infraction « alcoolémie supérieure à 0,05 % ») pour compléter
l'infraction actuelle (0,08 %) afin de créer une approche progressive en fonction du taux
d'alcoolémie du conducteur. 137 Par exemple, l’infraction « alcoolémie supérieure à 0,05 % »
serait associée à un régime de sanctions simplifiées, comme des constats d’infractions et des
peines moins sévères. 138 Par ailleurs, tout contrevenant qui, au cours des deux prochaines années,
n’est pas reconnu coupable d’une autre infraction de conduite avec facultés affaiblies relevant du
Code criminel serait réputé ne pas avoir de casier judiciaire pour l’infraction « alcoolémie
supérieure à 0,05 % » et toutes les informations afférentes seraient rayées de son dossier. Des
projets de loi renfermant ces modalités ont déjà été élaborés et soumis à l’étude du Sénat et de la
Chambre des communes. 139
Malheureusement, le gouvernement fédéral a rejeté les propositions visant la création d’une
infraction pour conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 %. Par conséquent, bien que nous
préconisions toujours cette mesure, il appert que MADD Canada aurait intérêt à recentrer son
attention sur d'autres réformes législatives fédérales. Certaines des retombées pour la sécurité
routière associées à l’établissement d’une limite de 0,05 % au palier fédéral pourraient être
réalisées au niveau provincial où les législateurs semblent plus ouverts à des réformes en ce sens.
C’est dans cette optique que MADD Canada a élaboré un modèle provincial de suspension
administrative de permis pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 %. Le modèle
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proposé comprend les dispositions suivantes : suspension de permis immédiate de 7 jours, mise
en fourrière, droits de rétablissement de permis de 150 $ à 300 $, et inscription des suspensions
dans les dossiers de conduite. Le modèle prévoit également des sanctions plus lourdes et des
mesures correctives obligatoires en cas de récidive durant une période prédéterminée. Le Conseil
canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) a adopté une version modifiée du
modèle. 140
Les initiatives provinciales dans le dossier de la limite de 0,05 % augurent bien. Au cours des
dernières années, plusieurs provinces ont alourdi les sanctions pour conduite avec un taux
d'alcoolémie de 0,05 % ou plus et amélioré les processus de tenue de dossier afin de mieux
consigner les cas de récidive fréquente de conduite avec facultés affaiblies. 141 Cependant,
comme c’est souvent le cas pour les contremesures provinciales, il y a une véritable mosaïque de
dispositions en la matière aux quatre coins du pays. Bien que la conduite avec un taux
d’alcoolémie supérieur à 0,05 % ne constitue pas un délit en vertu de la législation pertinente, ces
lois autorisent les policiers à émettre sur-le-champ des suspensions de permis de courte durée.
Plusieurs provinces ne prévoient qu’une suspension immédiate de 24 heures pour conduite avec
un taux d'alcoolémie supérieur à 0,05 % et ces suspensions ne sont consignées nulle part. Notons
également que le Québec n’a pas de programme de suspension de courte durée. Voilà ce qui
explique pourquoi l’effet dissuasif d'une limite réduite à 0,05 % au palier provincial se compare
mal à l'effet dissuasif que pourrait avoir cette même réduction au palier fédéral.

III. PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS DE SANG DES CONDUCTEURS
HOSPITALISÉS
Bien que la conduite avec facultés affaiblies soit la principale cause de décès criminel au Canada,
le nombre d’accusations et de condamnations demeure relativement faible dans le cas des délits
les plus graves. Par exemple, l’on attribuait 1 074 décès à la conduite avec facultés affaiblies en
2009, 142 mais l’on ne recensait que 120 accusations 143 et 53 condamnations pour conduite avec
facultés affaiblies causant la mort. 144 Dans le même ordre d’idées, l’on attribuait 63 338
blessures à la conduite avec facultés affaiblies en 2009, mais l’on ne recensait que 804
accusations et 313 condamnations pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions
corporelles. Même si l’on ne compte ni les collisions à victimes multiples ni les chauffards aux
facultés affaiblies qui se tuent ou se blessent eux-mêmes sans faire d’autres victimes, il n’en reste
pas moins qu’une très faible proportion de ces chauffards sont accusés et, à plus forte raison,
condamnés de conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles.
Cela est largement attribuable aux problèmes associés à la collecte de preuves de l’alcoolémie
des chauffards aux facultés affaiblies hospitalisés à la suite d'une collision. Comme en font foi
les paragraphes suivants, les dispositions du Code criminel qui autorisent les policiers à exiger
ou saisir des échantillons de sang sont techniques et complexes et créent des relations difficiles
entre les professionnels de la santé et les policiers. Cela explique largement le très faible taux de
condamnation des conducteurs aux facultés affaiblies hospitalisés. Par exemple, une étude
britanno-colombienne réalisée en 2004 indique qu'uniquement 11 % des conducteurs avec des
taux d’alcoolémie supérieurs à 0,08 % hospitalisés à la suite d'une collision ont été condamnés
pour un délit fédéral de conduite avec facultés affaiblies. 145 Il importe notamment de souligner
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que le taux moyen d’alcoolémie des conducteurs en état d’ébriété était de 0,15 %. En revanche,
le taux de condamnation des conducteurs en état d'ébriété hospitalisés en Suède, où les policiers
disposent de pouvoirs plus vastes pour le prélèvement d'échantillons de sang, s’élève à 85 %. 146
Il est ironique, voire tragique de constater que ce sont les chauffards en état d’ébriété qui causent
les pires collisions qui sont le plus susceptibles de se soustraire à toute accusation criminelle.
Pire encore, ces mêmes chauffards affichent les taux les plus élevés de récidive et posent un
risque constant pour la sécurité du public. Par exemple, une étude britanno-colombienne indique
que 30,7 % des chauffards aux facultés affaiblies hospitalisés à la suite d’une collision sont
impliqués dans une autre collision liée à l’alcool, condamnés pour une infraction de conduite
avec facultés affaiblies, ou frappés d’une suspension de permis administrative pour des motifs en
lien avec l’alcool dans les quatre ans et demi suivant l’incident initial. 147 MADD Canada appuie
donc toute modification du Code criminel pouvant aider les policiers à obtenir des preuves
d’alcoolémie des chauffards soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies hospitalisés à la
suite d’une collision.
(a) Droit d’exiger un test sur un appareil de détection approuvé à l’hôpital
Les policiers sont autorisés à exiger un test sur un appareil de détection approuvé de tout
conducteur raisonnablement soupçonné d'avoir consommé de l'alcool. 148 Cependant, le Code
criminel stipule que les échantillons d’haleine doivent être prélevés « sans délai » à des fins de
dépistage sur un appareil approuvé ; selon les tribunaux, cette exigence signifie que le
prélèvement doit se faire « immédiatement » et, généralement, en bordure de route. 149 Par
exemple, une demande de test sur un appareil approuvé a été jugée invalide parce que le policier
a dû attendre 30 minutes avant que l’appareil ne puisse être livré sur les lieux. 150 Une demande
semblable a été rejetée parce que le suspect a dû marcher quatre minutes pour se rendre à
l’autobus dans lequel avait été installé l’appareil. 151
L’exigence voulant que le test soit fait « sans délai » exclut essentiellement toute possibilité
d'exiger ce test à l’hôpital. Cela prive donc les policiers d’un important outil de dépistage (soit un
outil qu’ils utilisent régulièrement avec n’importe quelle autre personne soupçonnée de conduite
avec facultés affaiblies). Il n’y a aucun motif logique ni aucune raison en lien avec l'équité du
procès pouvant expliquer pourquoi un chauffard aux facultés affaiblies hospitalisé aurait droit à
un traitement différent de n’importe quel autre suspect sur la route. Le Code criminel devrait
donc être modifié de façon à autoriser les policiers à exiger un test sur un appareil de détection
approuvé de tout conducteur hospitalisé raisonnablement soupçonné d'avoir consommé de
l'alcool. À l’instar des tests en bordure de route, un suspect qui affiche un « échec » sur l’appareil
de détection approuvé serait sommé de fournir un échantillon à des fins de preuves ce qui
déclencherait son droit de recours à un avocat.
(b) Prélèvement sanguins des conducteurs hospitalisés à des fins de preuve
Lorsqu’il y a des motifs d’exiger des tests à des fins de preuve d’un conducteur hospitalisé
(échec sur l'appareil approuvé ou autre motif de croire que ses facultés sont affaiblies par
l’alcool), MADD Canada recommande que la police soit autorisée à exiger des échantillons de
sang plutôt qu’une constatation par analyse d’haleine.
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Les dispositions actuelles du Code criminel autorisent uniquement les policiers à exiger un
échantillon de sang si le conducteur est incapable de fournir un échantillon d'haleine ou qu'il est
impraticable d'en obtenir un en raison de son état physique. 152 Comme nous l’avons expliqué
dans un autre document, 153 ces exigences n’ont pas été clairement définies par les tribunaux.
Bien que certains juges semblent avoir une idée réaliste des traitements médicaux qui rendent
impraticable l'obtention d'un échantillon d'haleine, 154 d’autres insistent pour que les policiers
exigent des échantillons d’haleine à moins qu’ils « soient impossibles » à obtenir. 155 Par
exemple, il a été conclu que les préoccupations des policiers quant à l’obtention d’un échantillon
d’haleine dans les délais prévus par le Code criminel ne sont pas suffisantes à elles seules pour
justifier une demande de sang 156 et que les policiers ne peuvent pas prendre de décision
concernant l'aptitude ou non d'un suspect à fournir un échantillon d'haleine sans consulter le
personnel médical. 157
Ainsi, les dispositions du Code criminel, tel qu'elles sont interprétées par les tribunaux du
Canada, empêchent souvent les policiers d'exiger des échantillons de sang des suspects
hospitalisés. Ils doivent plutôt s’arranger pour faire venir un éthylomètre de constat et un
technicien qualifié à l’hôpital, 158 trouver une salle convenable pour la tenue des tests (ce qui
n’est toujours évident dans un hôpital achalandé), installer et étalonner l’appareil, donner une
chance au suspect de consulter un avocat, et lui faire subir deux tests d’haleine à au moins 15
minutes d’intervalle. De plus, tout cela doit se faire dans un délai de trois heures 159 (il est à noter
également qu’il est fort possible que le patient reçoive des traitements durant cette période).
En revanche, le prélèvement d’un échantillon de sang à l’hôpital serait relativement rapide et
simple. MADD Canada recommande donc que le Code criminel soit modifié de façon à éliminer
la préférence accordée aux tests d'haleine dans le cas des suspects transportés à l’hôpital. Les
policiers devraient être autorisés à exiger des échantillons de sang. 160
(c) Autres dispositions permettant d’exiger ou de saisir des échantillons de sang
Deux autres dispositions permettent actuellement aux policiers d’obtenir des échantillons des
personnes soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies. La première concerne l’obtention
d’un mandat judiciaire spécial ; dans des cas très précis, ces mandats permettent le prélèvement
d’un échantillon de sang de suspects qui sont incapables de répondre à la demande du policier.
Entre autres, les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de croire que le suspect a
commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies dans les quatre heures précédentes, 161
qu’il était impliqué dans une collision causant des lésions corporelles ou la mort, et qu’un
professionnel de la santé « est de l'avis » que le suspect ne peut pas consentir au prélèvement de
sang en raison de sa consommation d'alcool ou de la collision.162 Les policiers demandent
généralement ce genre de mandat dans les cas où le suspect a perdu connaissance ou subi une
blessure, comme une commotion cérébrale, qui l’empêche de répondre à la demande. Ces
dispositions sont très techniques et compliquées et requièrent que les policiers obtiennent des
informations médicales confidentielles. 163 Par conséquent, elles ne sont que d'une utilité limitée
pour les policiers.
La deuxième disposition relève du Code criminel et concerne l’obtention d’un mandat de
perquisition général. Ces mandats permettent aux policiers de saisir les échantillons de sang qui
ont déjà été prélevés par le personnel médical. Cependant, les échantillons de sang saisis en vertu
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d’un mandat de perquisition général ne sont pas nécessairement recevables en preuve selon que
le tribunal conclut ou non que le personnel médical ait agi en tant que mandataire de la police ou
que les données médicales du patient aient été divulguées illégalement.
Les échantillons de sang sont généralement admis dans les cas où des prélèvements faits à des
fins médicales sont saisis lorsque les policiers concluent, sur la foi de motifs indépendants, que
les facultés du conducteur étaient affaiblies par l’alcool au moment de la collision. 164 En
revanche, la saisie sera réputée être abusive si le personnel médical prélève l’échantillon de sang
dans le seul but d’appuyer l’enquête criminelle. 165 Les fouilles sont également qualifiées
d’abusives lorsque le personnel médical divulgue, en l’absence d’un mandat, des informations
confidentielles, comme les résultats d’un dépistage toxicologique, à la police. Par exemple, dans
l’affaire R. c. Dersch, 166 la Cour suprême du Canada a exclu les échantillons de sang saisis par
mandat de perquisition général parce que le mandat avait été émis par suite à la déclaration d’un
médecin qui avait divulgué le taux d'alcoolémie (entre 0,178 et 0,193) du suspect à la police. Le
juge Major soulignait « l'importance d'empêcher le libre échange de renseignements entre les
professionnels de la santé et la police ». 167 Par conséquent, les accusations de conduite avec
facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles ont été retirées. 168
Les dispositions actuelles du Code criminel créent une situation difficile autant pour les policiers
que pour le personnel médical. Il peut être impossible pour la police d'obtenir un mandat spécial
ou général sans d’abord obtenir des informations sur l’état médical du suspect ou ses traitements.
En revanche, en l'absence d’une ordonnance, d’une assignation, ou d’une obligation de
divulgation, il peut être impossible pour les professionnels de la santé de divulguer ces
informations à la police sans violer leurs obligations en matière de confidentialité. 169
Un amendement idéal dans une optique d’application de la loi serait de créer une provision
obligeant le personnel médical à prélever un échantillon de sang de tous les conducteurs
transportés à l’hôpital à la suite d’une collision et de remettre ces échantillons à la police à des
fins d’analyse du taux d’alcoolémie. La Nouvelle-Zélande et la majorité des États australiens ont
des dispositions en ce sens 170 et celles-ci améliorent considérablement les chances de détection et
de poursuite des chauffards aux facultés affaiblies.
Toutefois, il est peu probable que ce genre de disposition puisse résister aux examens fondés sur
la Charte au Canada. Le prélèvement d'un échantillon de sang pour remise à la police sans
consentement ou motif de croire qu’une infraction a été commise serait en toute probabilité
qualifié de fouille ou saisie abusive. De plus, contrairement aux alcootests aléatoires qui ne sont
utilisés qu’à des fins de dépistage, les échantillons de sang prélevés à l’hôpital seraient
essentiellement prélevés à des fins de preuve, ce qui constitue une atteinte au droit de recours à
un avocat. Ceci étant dit, les modifications législatives proposées ci-dessous sont à la fois plus
modérées et plus compatibles avec la Charte.
Dans un premier temps, lorsqu’un conducteur est transporté à l’hôpital, le personnel médical
devrait être tenu de prélever et de préserver un échantillon de sang, pourvu que cela ne pose
aucun danger pour le patient. Cet échantillon ne serait pas remis à la police (autrement le
personnel médical serait réputé agir en tant que « mandataire » de la police, ce qui pourrait être
contraire à l’alinéa 8 de la Charte). L’échantillon serait simplement préservé et uniquement
remis à la police si le patient y consent ou si la police obtient un mandat de perquisition général
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en autorisant la saisie. Cette façon de faire permet de garantir la disponibilité de preuves
crédibles de l'alcoolémie des suspects, même lorsque les policiers ne sont pas en mesure d'exiger
des prélèvements dans les délais prescrits par le Code criminel. Cela permettrait également aux
policiers de rester sur les lieux de la collision, de venir en aide aux autres victimes, et de prendre
le temps de mener une enquête exhaustive lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que les
facultés du conducteur étaient affaiblies.
Dans un deuxième temps, le Code criminel devrait mieux définir les obligations du personnel
médical et exiger qu’ils répondent à une série limitée de questions bien précises afin de
contribuer à l'enquête policière. Ces questions chercheraient notamment à savoir si une prise de
sang a été prélevée et si un test d'alcoolémie a été fait. De cette façon, la divulgation des
informations confidentielles, étant « prescrite par la loi », ne constituerait pas une violation des
obligations de confidentialité des professionnels de la santé. Par ailleurs, la divulgation de ces
informations relativement neutres ne représente qu’une intrusion minime et ne peut être
considérée comme un échange d’information incriminante entre le personnel médical et la
police.
Ces recommandations augmenteraient la probabilité que des preuves crédibles de l'alcoolémie
des suspects soient disponibles et admissibles dans les cas où les chauffards aux facultés
affaiblies sont hospitalisés. Ces derniers seraient passibles des accusations et des sanctions
prévues pour leurs délits, surtout dans les cas impliquant un décès ou de graves lésions
corporelles.
Néanmoins, les dispositions régissant la collecte de preuves contre les conducteurs hospitalisés
soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies comportent encore des lacunes. Cela est
particulièrement vrai dans les cas où le suspect demeure inconscient au-delà du délai prévu pour
la demande de prélèvement et la police ne peut pas autrement établir les fondements nécessaires
pour demander un mandat pour la saisie des échantillons. Dans ce genre de situation, il est fort
probable que le conducteur échappe à toute accusation criminelle. Bien que cela dépasse le cadre
de cet examen, MADD Canada pourrait avoir intérêt à analyser la possibilité de combler cette
lacune par le biais des lois provinciales régissant la délivrance de permis de conduire (par
exemple, une disposition de consentement implicite pourrait autoriser le dépistage de tout
conducteur impliqué dans une collision).

IV. DÉPISTAGE DE L’AFFAIBLISSEMENT DES FACULTÉS PAR UNE SUBSTANCE
AUTRE QUE L’ALCOOL
En vertu de l’alinéa 253(1)(a) du Code criminel, quiconque conduit un véhicule à moteur lorsque
la capacité de le faire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue commet une infraction.
Bien que la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue constitue une infraction depuis les
années 1920, les policiers n’avaient aucun moyen de faire respecter cette interdiction. Cette
lacune est vite devenue une source de préoccupation à la lumière des résultats de sondage
indiquant la mesure dans laquelle la drogue au volant était devenue monnaie courante. 171 Par
exemple, plusieurs études régionales et nationales indiquaient que le cannabis au volant était plus
fréquent que l'alcool au volant chez les jeunes Canadiens. 172 L’on estime d’ailleurs qu’un tiers
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des conducteurs mortellement blessés au Canada avaient consommé de la drogue. 173 Toutefois,
le dossier de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est compliqué du fait que les
drogues demeurent dans l’organisme bien après la disparition des effets négatifs sur les facultés
et parce que certaines drogues ne nuisent pas à la capacité de conduire. 174 De surcroît, les
conducteurs aux facultés affaiblies peuvent avoir consommé plus d’une drogue ou ils peuvent
être sous l’emprise d’une combinaison d’alcool et de drogues. 175 Il est donc difficile d’établir un
seuil à partir duquel on peut estimer que les facultés sont affaiblies comme les imites
d’alcoolémie de 0,05 % et de 0,08 %.
Les modifications apportées au Code criminel en 2008 créaient deux nouvelles mesures pour
l’application de la loi sur la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. La première,
l’alinéa 254(2)(a), autorise les policiers à sommer les conducteurs à se soumette à une épreuve de
coordination physique s’ils ont des raisons de soupçonner la présence d’alcool ou de drogues
dans leur organisme. À l'instar des tests d'haleine sur les appareils de détection approuvés, le
seuil permettant d'exiger un test de coordination physique est relativement bas. Tout comme le
dépistage avec un appareil de détection approuvé, les résultats d’un test de coordination physique
peuvent établir les fondements nécessaires pour une constatation par analyse d’haleine ou une
évaluation de reconnaissance de drogues. Le refus de se soumettre, sans motif raisonnable, à un
test de coordination physique exigé par un policier constitue une infraction. 176
La deuxième mesure adoptée en 2008 autorise les policiers à exiger une évaluation de
reconnaissance de drogues de tout conducteur raisonnablement soupçonné d’avoir conduit dans
les trois dernières heures sous l’emprise de drogues ou d’un mélange d’alcool et de drogues. 177
Le résultat de l’évaluation de reconnaissance de drogues (ERD) est admissible en preuve dans le
cadre d'un procès pénal pourvu que le test ait été réalisé conformément aux règlements
applicables et que le conducteur ait pu se prévaloir de son droit de recours à un avocat. 178
Créées et largement utilisées aux États-Unis depuis les années 1980, les évaluations de
reconnaissance de drogues (ERD) visent à déterminer si la capacité de conduire est affaiblie par
l’une de sept classes de drogues régulièrement abusées. 179 Les ERD sont des tests en deux volets
réalisés par des agents formés et agréés. Le premier volet comporte 11 étapes dont, entre autres :
entrevue du suspect, examen des yeux, examen des signes vitaux (température, pouls, tension
artérielle), vérification du tonus musculaire, et une série de tests de division de l'attention pour
confirmer l'atteinte à la capacité de conduire. Si l'évaluateur conclut, à la suite de ce premier
volet, que les facultés du conducteur sont affaiblies, il doit ensuite identifier la famille de drogue
en cause.
Ce n’est qu’à partir de ce moment que l’évaluateur peut entamer le deuxième volet de l’ERD qui
comprend une demande de sang, d’urine, ou de salive à des fins d’analyse. 180 Ces tests servent à
confirmer la présence de la classe de drogues identifiée par l’évaluateur et non à établir la preuve
de l'affaiblissement des facultés du suspect. Ce dernier sera uniquement accusé d’une infraction
de conduite avec facultés affaiblies et poursuit en justice si l’analyse de l’échantillon confirme la
conclusion de l’évaluateur quant à la classe de drogues en cause. Les études à ce sujet indiquent
que les ERD permettent d’identifier la classe de drogues présente dans l’organisme du suspect
avec un très haut degré de précision. 181
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Les tests de coordination physique et les ERD sont d’importants premiers pas vers une meilleure
application de l'interdiction prévue par le Code criminel de conduire avec les facultés affaiblies
par la drogue. Toutefois, les évaluations de reconnaissance de drogues sont complexes,
techniques, et longues. 182 De plus, le processus de formation et de certification des
« évaluateurs » est rigoureux et coûteux.183 Bien qu’il soit difficile de quantifier l’ampleur du
problème, la loi interdisant la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est loin d’être
pleinement appliquée au Canada. 184 Par conséquent, le gouvernement fédéral devrait continuer à
évaluer d’autres moyens plus efficaces de dépister la présence de drogues dans l'organisme des
conducteurs ; notamment pour les drogues les plus courantes.
Certaines administrations ont adopté différents moyens de définir le problème et de faire
respecter l’interdiction de conduire avec les facultés affaiblies par la drogue. Plusieurs pays de
l’Europe 185 et de nombreux états américains 186 ont soit établi des limites pour certaines drogues,
soit carrément interdit la conduite avec certaines drogues dans l’organisme, peu importe la
quantité (tolérance zéro). Le public et les politiciens canadiens ne sont pas susceptibles
cependant d’appuyer une interdiction de conduite couvrant toutes les drogues. Dans un premier
temps, ce ne sont pas toutes les drogues qui affaiblissent les facultés et, dans un deuxième temps,
le fait que les métabolites non actifs de certaines drogues demeurent dans le système bien après
la disparition des effets signifie que les tests de dépistage produiraient des résultats faux positifs.
De plus, ce genre d’interdiction pourrait être perçu comme une attaque cachée contre la drogue
plutôt que d’un moyen de réprimer la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. 187 Le
dossier deviendrait particulièrement controversé si le Code criminel était amendé de façon à
permettre le dépistage aléatoire de drogues en bordure de route.
Toutefois, dans la mesure où il est possible d’établir qu’une quantité donnée d’une drogue porte
atteinte à la capacité de conduire prudemment, l’établissement d’une limite fixe dans le Code
criminel présente le moyen le plus objectif et efficace d’appliquer la loi sur la conduite avec les
facultés affaiblies par la drogue. Il serait prudent à cette étape de cibler uniquement les drogues
les plus souvent consommées avant la conduite et dont les effets affaiblissants sont les mieux
documentés. Une fois que ces limites auront été établies, le Code criminel devrait autoriser les
dépistages préliminaires (fort probablement des tests de salive) en bordure de route suivis, si
justifié, de tests à des fins de preuves réalisés au poste de police. Ces procédures
s’apparenteraient aux procédures prévues pour la conduite avec les facultés affaiblies par
l’alcool.
Le gouvernement devra également tenter d'identifier des tests fiables, efficaces, et simples
d’utilisation pour le dépistage de certaines drogues en bordure de route afin de faciliter
l’application de ces limites. À l'instar des appareils de détection approuvés pour le dépistage de
l’alcool, l’objectif de ces tests de dépistage de drogues au bord de la route ne serait pas de
produire des analyses toxicologiques détaillées ou précises. L’objectif serait simplement d’établir
des motifs raisonnables de croire que le niveau de drogues dans l’organisme du conducteur
dépasse la limite établie. Certains états australiens utilisent déjà ce genre de tests pour le
dépistage aléatoire de drogues au bord de la route. 188 Lorsque le test indique un dépassement de
la limite établie, le conducteur est transporté à une installation convenable pour une constatation
à des fins de preuve (test de sang, de salive, ou d'urine, selon celui qui est le plus efficace pour le
dépistage de la drogue en cause). Le résultat de cette constatation est admissible en preuve dans
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le cadre d'un procès pénal, pourvu que les procédures aient été respectées et que le conducteur ait
pu se prévaloir de son droit de recours à un avocat.
La loi sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue de l’État de Victoria (Australie)
pourrait s’avérer un modèle utile. La Road Safety (Drugs Driving) Act, 2003 et la Road Safety
(Drugs) Act, 2006 interdisent la conduite d’un véhicule à moteur avec des méthamphétamines,
du THC, ou de la MDMA dans l’organisme, peu importe la quantité. Les lois autorisent
également les policiers à exiger, au hasard, un échantillon de salive à des fins de dépistage de
n’importe quel conducteur. Ce premier dépistage dure environ cinq minutes. 189 Si le conducteur
affiche un résultat positif pour n’importe laquelle des trois drogues ciblées, il sera accompagné à
un véhicule de dépistage pour le prélèvement d’un deuxième échantillon de salive. L’analyse du
deuxième échantillon est faite par un agent spécialement formé et qualifié. Si la drogue ciblée est
encore une fois identifiée, l’échantillon est envoyé à un laboratoire pour confirmer l’analyse et le
conducteur est immédiatement frappé d’une interdiction de conduite d’une durée déterminée.
Des chefs d'accusation ne sont déposés contre le conducteur que si le laboratoire confirme la
présence de la drogue.
Une analyse préliminaire du programme de dépistage de drogues de Victoria fait état de résultats
positifs. Tous les conducteurs (489) poursuivis en vertu de la loi ont été reconnus coupables 190 et
17 conducteurs ont été condamnés pour avoir refusé de fournir un échantillon. Le dépistage des
conducteurs prend relativement peu de temps (5 minutes pour le premier test et 30 minutes pour
le deuxième) et est considérablement plus rapide que les près de deux heures que prennent les
tests de sobriété normalisés et les ERD ici au Canada. 191 De surcroit, les tests de salive donnent
une indication précise de la présence de la drogue ciblée dans l’organisme du conducteur. La loi
de Victoria présente donc un modèle efficace, précis, et relativement simple pour le dépistage de
drogues. Il ne faudrait que quelques modifications (limites établies au lieu de la tolérance zéro et
inclusion du droit de recours à un avocat) pour adapter cette approche au contexte canadien.
La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est un problème grandissant et les
recherches et la technologie dans ce secteur évoluent rapidement. Bien que les modifications
apportées en 2008 se soient avérées d’excellents premiers pas pour l’application des lois sur la
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, le gouvernement ne devrait pas tenir pour
acquis que le dossier est réglé. Le gouvernement devrait plutôt se consacrer à la poursuite de
moyens plus précis et plus efficaces de détecter les chauffards aux facultés affaiblies par la
drogue et s'assurer qu'ils soient tenus de répondre à des accusations criminelles proportionnelles.
Le dépistage aléatoire de drogues en bordure de route serait un ajout efficace et rentable à
l’arsenal des policiers.
Les dispositions décrites ci-dessus viennent s’ajouter aux propositions de MADD Canada dans le
dossier des alcootests aléatoires. Elles permettraient notamment de procéder à un dépistage de
drogue préliminaire en bordure de route appuyé, au besoin, par des constatations à des fins de
preuve. Comme les alcootests aléatoires, le dépistage aléatoire de drogues permettrait aux
policiers de contrôler un grand nombre de conducteurs avec très peu d’inconvénients et les
conducteurs qui affichent des résultats négatifs pourraient reprendre la route en quelques minutes
à peine. Pris ensemble, les tests aléatoires pour le dépistage d’alcool et de drogue augmenteraient
considérablement le risque perçu et réel de détection et, par le fait même, l’effet dissuasif de la
loi actuelle.
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V. RÉDUCTION DES SUSPENSIONS DE PERMIS « FERMES »
CONDITIONNELLEMENT À LA PARTICIPATION À UN PROGRAMME
D’UTILISATION D’UN ANTIDÉMARREUR AVEC ÉTHYLOMÈTRE
Par suite à la modification du Code criminel en 1999, l’interdiction de conduite fédérale d’un an
imposée pour une première condamnation pour conduite avec facultés affaiblies pouvait être
réduite à trois mois si le contrevenant acceptait de participer à un programme provincial
d’utilisation d’un antidémarreur avec éthylomètre. 192 Deux ans plus tard, une nouvelle
modification au Code criminel permettait la réduction de l’interdiction de conduite fédérale à
trois et six mois respectivement pour les contrevenants reconnus coupables d’une deuxième et
d’une troisième infraction, pourvu qu’ils participent à un programme d’antidémarrage. 193
L’efficacité des antidémarreurs avec éthylomètre étant reconnue pour la réduction de la récidive
en matière de conduite avec facultés affaiblies, cette modification avait pour objectif
d’encourager tous les contrevenants à participer à ces programmes.
Malheureusement, dans la majorité des provinces, moins d’un quart des contrevenants
s’inscrivent aux programmes d’antidémarreurs. 194 Il semble donc évident que d’autres mesures
s'imposent pour encourager l’utilisation des antidémarreurs. C’est pour cette raison que MADD
Canada recommande que la durée minimale des suspensions ou des interdictions « fermes » des
contrevenants qui participent aux programmes provinciaux d’antidémarrage soit réduite à 30, 60,
et 90 jours respectivement pour la première, la deuxième, et toute infraction subséquente.
Les recherches des dix dernières années indiquent que les retombées pour la sécurité routière des
programmes d’antidémarrage compensent largement la réduction de la durée des suspensions
« fermes ». 195 Une très grande proportion des conducteurs frappés d’une suspension continue à
conduire et court un risque sensiblement plus élevé de collision. 196 De surcroît, les conducteurs
suspendus, n'étant pas assurés, exposent tous les autres utilisateurs de la route à un risque
inacceptable de pertes non compensées. 197 Les taux élevés de conduite sans permis
compromettent l'effet dissuasif et les bienfaits pour la sécurité routière des interdictions de
conduite de longue durée. 198
Par conséquent, la réduction de la durée des suspensions de permis « fermes » des conducteurs
qui participent aux programmes d’antidémarrage est entièrement justifiée. Bien que cette façon
de faire n’assure pas le retrait de ces contrevenants de la route, elle permet d’assurer qu’ils ne
peuvent pas conduire en état d'ébriété. Selon les recherches, l’installation d’antidémarreurs avec
éthylomètre permet d’atteindre des réductions s'élevant à environ 65 % de la récidive en matière
de conduite avec facultés affaiblies. 199 De surcroît, étant donné que le risque de récidive est
particulièrement élevé dans les six premiers mois suivant une condamnation pour conduite avec
facultés affaiblies, 200 il vaut mieux installer un antidémarreur le plus tôt possible.
L’utilisation d’un antidémarreur peut notamment s’avérer un volet important de la réhabilitation
générale des contrevenants. Les provinces devraient créer des programmes qui intègrent
l’utilisation de l’éthylomètre comme mesure de suivi de la toxicomanie du contrevenant et
comme outil pour déterminer s'il est prêt ou non pour le rétablissement d’un permis non
restreint. 201 MADD Canada croit que des programmes exhaustifs en ce sens sont les plus
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prometteurs pour la réduction de la récidive. Le gouvernement pourrait faire preuve de
leadership en préconisant l’inscription précoce dans les programmes provinciaux d’utilisation
d’un antidémarreur avec éthylomètre.

CONCLUSION
Selon les normes internationales, le bilan du Canada dans le dossier de la conduite avec facultés
affaiblies demeure piètre. Les modifications législatives fédérales de la dernière décennie ont
permis d’éliminer certaines échappatoires et de rationaliser les peines, sans pour autant avoir une
incidence significative sur le nombre et le pourcentage de décès et de blessures attribuables à la
conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Compte tenu des tendances actuelles
(consommation et disponibilité de l’alcool) et des données d’enquête sur l'alcool au volant, il est
peu probable que la situation canadienne s'améliore sans modifications majeures aux lois
fédérales. Dans cet examen, nous identifions l’adoption d’une législation globale sur les
alcootests aléatoires et la création d'une infraction fédérale pour conduite avec un taux
d'alcoolémie supérieur à 0,05 % comme étant les mesures les plus prometteuses pour la réduction
de la conduite avec facultés affaiblies et des collisions liées à l’alcool au Canada. D’autres
mesures, comme le prélèvement d’échantillons de sang des conducteurs aux facultés affaiblies
hospitalisés, une meilleure application de la loi sur la conduite avec les facultés affaiblies par la
drogue, et de meilleures incitations à participer aux programmes d’antidémarrage,
contribueraient également à l’amélioration de la sécurité du public et des processus d’application
de la loi et de poursuite des contrevenants.
Compte tenu de l’absence de la volonté politique nécessaire pour réduire la limite légale de
l’alcoolémie, les initiatives législatives fédérales de MADD Canada devront s’articuler autour de
l’adoption de programmes exhaustifs d’alcootests aléatoires. Les alcootests aléatoires ont fait
leurs preuves dans le monde entier comme moyen efficace de réprimer la conduite avec facultés
affaiblies et réduire les tragédies qui en découlent. Ces programmes obtiennent l’appui généralisé
du public et, très souvent, ce niveau d’appui augmente à la suite de la mise en œuvre. Les
alcootests aléatoires sont très économes et ne posent qu’un inconvénient mineur pour les
automobilistes. L’on ne peut douter cependant que les alcootests aléatoires feront l'objet de
contestations fondées sur la Charte. Toutefois, nous sommes persuadés qu’ils sauront y résister à
l’instar des pouvoirs d'exécution de la police et des quelque 160 millions de fouilles aléatoires
réalisées dans les aéroports, les palais de justice, les immeubles du gouvernement, et les
frontières. Les retombées prouvées des alcootests aléatoires l'emportent manifestement sur les
violations mineures à la Charte qui pourraient en découler.
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Annexe I : Notes techniques concernant les Figures 1 et 2

Source des données sur les collisions
•

•

•

•

•

•

Les données canadiennes sur les collisions liées à l’alcool proviennent de : D. Mayhew,
S. Brown et H. Simpson, The Alcohol-Crash Problem in Canada: 2008 (Ottawa :
Transports Canada, 2010) page 14.
Les données européennes sur les collisions liées à l'alcool proviennent de : G Jost et coll.,
Road Safety Target In Sight: Making up for lost time – 4th Road Safety PIN Report, en
ligne :
European
Transport
Safety
Council
<http://www.etsc.eu/docuemtns/ETSC%204th%20PIN%20Report%2010 .pdf> page 97
(Tableau 15).
Les données australiennes sur les collisions liées à l'alcool proviennent de : Australian
Transport Council, National Road Safety Strategy: 2011-2020, en ligne : Australian
Transport
Council
<http://
www.atcouncil.gov.au/documents/files/NRSS_2011_2020_20May11.pdf> pages 4, 11 et
25. Les données australiennes sur les collisions sont pour l’année 2010.
Les données japonaises sur les collisions liées à l'alcool proviennent de : Facts and
Details, Automobile Accidents in Japan, en ligne : Facts and Details
<http://factsanddetails.com/japan.php?item
id=850&catid=23&subcatid=153>.
Les
données japonaises sur les collisions sont pour l’année 2007.
Les données néo-zélandaises sur les collisions liées à l'alcool proviennent de : Ministry of
Transport, Road Toll, en ligne: Ministry of Transport, Nouvelle-Zélande
<http://www.transport.govt.nz/research/ Pages/Road-Toll.aspx>.
Les données américaines sur les collisions liées à l'alcool proviennent de : Fatality
Analysis Reporting System (FARS), Persons Killed, by STATE and Highest Driver Blood
Alcohol Concentration (BAC) in Crash – State: USA, Year: 2009, en ligne : National
Highway Traffic Safety Administration <http://www.fars.nhtsa.dot.gov/States/
StatesAlcohol.aspx>.

Source des données sur la population
•

•

•
•

Les données sur la population canadienne proviennent de : Statistiques Canada, CANSIM
Table 051-0001 – Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada,
provinces et territoires, données annuelles (personnes) (Ottawa : Statistiques Canada,
2011). Les données sur la population sont pour l’année 2008.
Les données sur la population proviennent de : Department of Economic and Social
Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2010 Revision – File 1:
Total Population... 1950-2100 (thousands), en ligne: United Nations, Department of
Economic and Social Affairs <http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm>.
À moins d’indication contraire, les données sur la population sont pour l’année 2008.
Les données sur la population irlandaise sont pour l’année 2005.
Les données sur la population japonaise sont pour l’année 2007.
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Classification des collisions comme étant « liées à l’alcool ».
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Au Danemark, en Finlande, et en France une collision est réputée être « liée » à l’alcool
lorsque le taux d’alcoolémie d’au moins un des participants actifs était supérieur à
0,05 %.
Au Canada, la collision est réputée être « liée à l’alcool » lorsqu’au moins une des parties
impliquées avait de l’alcool dans le sang.
En Grande-Bretagne, un « décès de la route est réputé être lié à l’alcool » lorsque le
résultat de l’alcooltest du conducteur (ou d’un passager) est supérieur à 35 microgrammes
d'alcool par 100 millilitres d’haleine, lorsque le conducteur refuse l’alcootest, ou lorsque
son taux d’alcoolémie était supérieur à 0,08 % au moment de son décès. Department for
Transport, Reported Road Casualties Great Britain: 2008 Annual Report, en ligne:
Department for Transport <http://www2.dft.gov.uk/adobepdf/162469/221412/221549
/227755/rrcgb2008.pdf>.
Dans la Suède, le terme « décès lié à l’alcool » désigne uniquement les conducteurs
mortellement blessés présentant une alcoolémie à l’autopsie.
En Irlande, le terme « lié à l’alcool » désigne les cas où l’alcoolémie du conducteur était
de 0,02 % ou plus. Dans certains cas, les données sur l’alcoolémie des piétons peuvent
avoir été incluses dans les données sur les décès liés à l’alcool. D Bedford, Drink Driving
in
Ireland,
en
ligne:
Alcohol
Ireland
<http://alcoholireland.ie/wpcontent/uploads/2011/02/drink-driving-in-ireland-dr-declanbedford-oct-2008.pdf>, Tableau : Deaths in Alcohol Related Crashes.
Aux États-Unis, le terme « lié à l’alcool » désigne les cas où l’alcoolémie du conducteur
était de 0,01 % ou plus.
En Nouvelle-Zélande, le terme « lié à l’affaiblissement des facultés » désigne les décès
résultant d’une collision impliquant au moins un conducteur sous l’emprise de l’alcool ou
de la drogue. Research and Statistics, Ministry of Transport, Alcohol/drugs: Crash
Statistics for the Year Ended 31 December 2009, en ligne: Ministry of Transport,
Nouvelle-Zélande <http://www.transport.govt.nz/research/Documents /Alcohol-drugscrash-fact-sheet-2010.pdf>.
En Australie, les décès de la route « liés à l’alcool » semblent désigner les décès dans des
collisions impliquant un conducteur avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,05%.
En Allemagne et dans les Pays-Bas, les tests d’alcoolémie ne sont pas nécessairement
pratiqués sur les conducteurs tués « sur le champ ».
Annexe II : Notes techniques concernant la Figure 3

•

La consommation d’alcool par habitant est mesurée en litres/par habitant (15 ans et plus).
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Non-Medical
Determinants
of
Health:
Alcohol
Consumption,
en
ligne:
OCDE
<http://stats.oecd.org/index.aspx?Data SetCode=HEALTH_STAT>.

•

Les données sur la consommation d’alcool de la Grande-Bretagne regroupent l’ensemble
du Royaume-Uni.
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NOTES EN FIN D’OUVRAGE

1

Les peines minimales pour conduite lorsque les facultés sont affaiblies, conduite avec un taux d’alcoolémie
supérieur à 0,08 %, et refus de fournir un échantillon d’haleine ou de sang s’établissent maintenant comme suit :
amende de 1 000 dollars pour une première infraction, et 30 et 120 jours d’incarcération respectivement pour une
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National Survey of Crown and Defence Counsel on Impaired Driving (Ottawa : Fondation de recherches sur les
blessures de la route au Canada, 2009), page 49. Ces problèmes contribuent à la réticence croissante des policiers à
porter des accusations pour conduite avec facultés affaiblies et expliquent en partie pourquoi le taux d’accusation
canadien en matière de conduite avec facultés affaiblies en 2007 n’était que 40 % du taux américain (1 conducteur
sur 358 titulaires de permis par rapport à 1 sur 139 titulaires de permis). Consultez Transports Canada, 2007
Canadian Motor Vehicle Traffic Collision Statistics (Ottawa : Transports Canada, 2010), page 7 ; et le National
Centre for Statistics and Analysis, Traffic Safety Facts, 2007 Data (Washington : National Highway Traffic Safety
Administration, 2008), page 5.

7

D. Mayhew, D. Beirness et H. Simpson, Trends in Drinking-Driving Fatalities - Progress Continues dans H.
Laurell et F. Schlyter, réd., Alcohol, Drugs and Traffic Safety – T’2000: 15e Conférence internationale sur l’alcool,
les drogues et la sécurité routière, CD-ROM (Stockholm : Conseil international sur l’alcool, les drogues et la
sécurité routière, 2000) [ICADTS 2000].
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C’est-à-dire, nouvelles infractions de conduite avec facultés affaiblies causant la mort/lésions corporelles,
dispositions permettant aux policiers d'exiger des échantillons de sang (dans certains cas très précis), interdictions
de conduite obligatoires d'une durée minimale déterminée, et augmentation considérable des peines minimales et
maximales. Loi modifiant le Code criminel, 1985, L.C. 1985, ch. 19.
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pages 456-58 ; et R. Mann et coll., Drinking-driving fatalities and consumption of beer, wine and spirits (2006) 25
Drug and Alcohol Review 321, page 324.
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S Pitel & R Solomon, Lives Saved (Oakville : MADD Canada, 2012) ; D. Mayhew, D. Beirness et H.
Simpson, Trends in Drinking-Driving Fatalities in Canada - Progress Stalls dans P. Williams et A. Clayton, réd.,
17e Conférence internationale sur l'alcool, les drogues et la sécurité routière, CD-ROM (Glasgow : ICADTS,
2004)
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Au cours des dix dernières années, plusieurs provinces ont promulgué de nombreux programmes progressifs, dont
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